
WC 
MECAPLAST | MECABI

CARACTÉRISTIQUES  
• Abattant WC injecté

• Anneaux d’élévation

• Porte-papier toilette

• Serrure à clé

• Facile à nettoyer

• WC chimique ou raccordé aux réseaux d’égouts

• WC Anglais ou Turc

• Idéal pour des événements, des chantiers de construction civile,
des chantiers publiques, des zones difficiles à accéder et des
zones avec et sans réseaux d’égouts

DIMENSIONS :
MECABI 1200 mm / 1200 mm / 2300 mm | Poids : 115 kg

MECAPLAST 1200 mm / 1200 mm / 2400 mm | Poids : 130 kg

https://www.premiertechaqua.com/fr-ma/assainissement-portable/wc-duches
https://www.premiertech.pt/


WC MECAPLAST | MECABI

Caractéristiques
Mecabi Mecaplast

Chimique Raccordement
égouts Chimique Raccordement

égouts

WC Anglais capacité 200 L avec injecteur d’eau

WC Turc capacité 200 L avec injecteur d’eau

Fermeture intérieure avec indicateur libre/occupé

Plaque Homme/Femme

Porte avec miroir et cintre à l’intérieur

Porte avec ferme-porte

Grilles d’aération

Urinoir

Réservoir à eau et Lavabo

Pompe à pied pour chasse d’eau

Porte-papier toilette

4x Anneaux d’élévation

Clapet sphérique 1½’’ pour aspiration (en option)

Disponible avec des panneaux moucheté et des piliers bleus, verts ou rouges.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
1. Placer sur le lieu d’utilisation et vérifier visuellement 

l’état général. 

2. Remplissez le réservoir du WC (capacité 200 L) avec 
30 L d’eau propre et d’additif sanitaire liquide ou de 
comprimés. 

 Remarque: le produit chimique réduit les odeurs  
et liquéfie la matière organique. 

3. Ajustez le dosage du produit en cas de températures 
élevées ou de nettoyage très important. 

4. Remplissez le réservoir d’eau propre pour le lavage 
des mains à travers le trou supérieur. 

5. Lorsque le réservoir WC est plein, il devra être vidé: 

• Manuellement, vers un emplacement autorisé. 

• Pompé, directement du réservoir WC à son propre  
conteneur. 

Avertissement : 
Tous les rejets doivent être effectués dans des zones 
autorisées et/ou agréées à cet effet. Jamais dans la 
nature.
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FAIRE LA DIFFÉRENCE POUR L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT
Chez Premier Tech, l’étroite connexion entre Passion et Technologies donne vie 
à des produits et à des services qui contribuent à nourrir, protéger et améliorer 
notre planète. Notre équipe d’experts innove et redéfinit constamment les limites 
du possible en créant des solutions durables, pratiques et écoresponsables. 
Animés par une même passion, nous nous engageons à protéger et à restaurer 
nos ressources pour les générations futures.

+351 21 192 67 20
PT-WaterEnvironment.pt

https://www.premiertech.pt/
https://www.facebook.com/premiertech.portugal
https://www.linkedin.com/company/premier-tech-iberoto/
https://www.youtube.com/channel/UCZQXT5DUYIMbM4Mk2Cp7T-A
https://www.premiertech.pt/



